
2015-2016   Conseil d’école No 2 

 

Compte-rendu de la réunion du 

 Conseil d'école de St-Germain-l'Herm 

 

Le Conseil d’École s’est réuni le 8 mars 2016 à 16h30, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents : Mme LACOUTURE, DDEN ; Mmes FOUBERT, GRANGE et BILLAULT déléguées des Parents 
d’élèves ; Mme BONNETTE, A.T.S.E.M. ; M.HOENNER, Maire ; Mme POUYET, Conseillère municipale chargée des 
Affaires scolaires ; Mme FARON et M. ALLIGIER, enseignants ; M. PAGNIER, enseignant, Directeur de l’école. 
 
Absents excusés : Mme COLLAY, maître E du RASED, M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale. 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 
1- Procédure d’inscription des élèves à l’école 
 
Suite à des propos tenus lors d’un Conseil municipal en décembre, le Directeur présente les modalités officielles 
d’inscription des élèves dans les écoles, et la délégation accordée, pour des raisons pratiques dans certaines petites 
communes, aux directeurs, de procéder aux inscriptions et admissions. Interrogé sur le bienfondé de cette délégation, 
M. le Maire indique qu’il ne la reprendra que si le Directeur le souhaite. Ce n’est pas le cas, la procédure d’inscription à 
l’école ne sera pas modifiée.  

2- Commission de sécurité, travaux 

La Commission de sécurité est passée et a demandé à supprimer les porte-manteaux dans la cage d’escalier. Ces 
travaux ont été effectués pendant les vacances d’hiver, ainsi que ceux qui avaient été demandés par les enseignants 
(tableaux classe C3, tubes néon, fuite chéneau). Les enseignants remercient la municipalité pour ces travaux ainsi que 
pour l’installation d’un bac à sable dans la cour. Il reste à revoir le grillage, les plans d’évacuation affichés dans les 
couloirs et à couvrir le bac à sable. Les plans d’évacuation affichés dans les couloirs ne sont pas tous exacts, le 
Directeur demande à ce qu’ils soient rectifiés si besoin.  
 
3- Classe de découverte 
 
M. Alligier précise le financement et le programme de sa classe de découverte au Puy du Fou : départ mardi 7juin à 6h, 
après-midi, visite du château du Clos Lucé. Hébergement et dîners à Cérizay (79). 8 juin, visite, ateliers et spectacles 
au château de Tiffauges. 9 juin, parc du Puy du Fou, visite, ateliers et spectacles (les chevaux de spectacle, des 
rapaces à la protection de la nature). 10 juin, parc du Puy du Fou, ateliers et spectacles puis départ vers 13h30 avec 
arrivée à St-Germain vers 22h. 

 
Les deux autres classes iront en juin à Thiers (musée de la coutellerie) et Lezoux (centre de formation des chiens 
guides d’aveugles). 

4- Animation musicale Harmonie en Livradois 

Mme Faron présente ce projet : une animation, soutenue par la Communauté de communes du Haut-Livradois,  dans 
les classes de l’école par le Quatuor Basalte et concert à la salle polyvalente, sur le temps scolaire, avec d’autres 
écoles, les élèves du collège. Les familles seront invitées. 

5- Déneigement de l’accès à l’école 

Les parents d’élèves alertent sur la difficulté d’accès à l’école lorsqu’il y a de la  neige ou de la glace, notamment pour 
les piétons chemin des Granges et entre le parking et le préau.   

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45. 
 

     À St-Germain-l'Herm, le 10 mars  2015 
 

Le Directeur, Thierry PAGNIER 
 

 
 
 
 
Copie transmise à :  
 
Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation nationale, Madame la Conseillère municipale chargée des affaires scolaires, Monsieur le Maire de St-Germain-l'Herm, Mesdames les déléguées des parents 
d’élèves, Madame la Déléguée départementale de l’Éducation nationale, les parents d'élèves par affichage devant l'école et insertion dans le site Internet de l'école, l’A.T.S.E.M., les membres de 
l’Équipe enseignante. 
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